Intimidator Spot
160
Intimidator Spot 160 est l'incarnation même de la puissance
d'une lyre compacte. Cette lyre est dotée de nombreuses
fonctions, est conçue pour les djs mobiles grâce au mode
Totem intégré innovant de CHAUVET DJ, qui permet de
projeter les faisceaux sur la piste de danse. Une scène peut
être réglée, sauvegardée et rappelée manuellement à partir
de l'écran LCD couleur. Un support pivotant pratique à ¼
permet un retrait rapide au besoin, et jusqu'à 4 projecteurs
peuvent être reliés pour créer des spectacles synchronisés
en mode Automatisé ou Son. Freedom Cyc est doté de la
technologie 100% sans fil et le contrôle non-DMX est possible
en utilisant la télécommande IRC-6 en option.
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En résumé
Lyre équipée d'un grand nombre d'accessoires conçue pour des performances de DJs mobiles
¼-Support de fixation à ¼ de tour pour un retrait rapide si nécessaire
Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD
Possibilité de coupler jusqu'à 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et synchronisés en mode auto ou son
Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
Il se range parfaitement dans le sac de transport de matériel CHS-1xx
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 5 ou 11
Connecteurs DMX: XLR 3 broches
Pan et tilt: 540°/270°
Pan and Tilt Ranges: pan de 180°, 360°, 540°/tilt de 90°, 180°, 270°
Couleurs: 9 + ouvert, couleurs fractionnées, défilement continu à vitesse variable
Gobos: 9 + ouvert (9 aluminium), défilement continu à vitesse variable
Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) 32 W, (2,3 A), 50 000 heures de durée de vie
Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
PWM Frequency: 2,4 kHz
Angle de faisceau: 17°
Éclairement lumineux: 6 080 lux à 2 m
Raccordement électrique: 9 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
Puissance et intensité: 60 W, 0,8 A à 120 V, 60 Hz
60 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 4,0 kg (8,8 livres)
Dimensions: (207 x 149 x 308 mm (8,2 x 5,9 x 12 po)
Homologations: CE
Support de montage:: M12
Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus
Intimidator Spot 160
Câble d'alimentation
Support de fixation
Guide de référence rapide
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